
Pour la défense de mon métier de COPsy,

je vote SNES à la CAPA et à la CAPN !

Du 13 au 20 octobre auront lieu, vous le savez, les élections pro-
fessionnelles. Le SNES présente des candidats dans toutes les
catégories et affirme haut et fort que ces différents métiers avec
leurs interventions spécifiques, participent à la réussite de tous les
élèves. 

Le manque de personnels sur le terrain, le recours aux contrats pré-
caires, les fermetures ou fusions de CIO contraignent progressive-
ment les établissements scolaires et les familles à rechercher des
alternatives pour "parler orientation". Avec la "labellisation", le gou-
vernement continue d'entretenir la confusion, sans s'interroger sur
les qualifications et les intérêts d'organismes soudainement "pré-
sentables" pour le conseil en orientation. 
Le SNES lutte pour que les missions des COPsy restent accrochés
prioritairement à la formation initiale, au service de tous les jeunes.
Il faut recruter des COPsy, valoriser leur carrière avec la création
d'une hors-classe, assurer les budgets de fonctionnement des CIO
et renforcer leur implantation au plus près des usagers.

Pour la défense du service public d'éducation,

je vote FSU au CTA et au CTM !

C'est au Comité Technique Académique que la FSU-Bretagne portera également ces revendi-
cations.  La diversité des militants qui se présentent à vos suffrages et la force majoritaire que
vous donnerez par votre vote à la FSU, c'est l'assurance que votre voix comptera et participe-
ra, dans la suite des fortes mobilisations du 27 septembre, à la défense de l’École Publique
avec un service public d'orientation scolaire renforcé et clairement identifié.

Gwénaël LE PAIH, Claudine RENAULT,
3 octobre 2011
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Conseiller d’Orientation Psychologue,
c’est un métier ! 
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Les personnels titulaires d’orientation voteront pour élire leurs représentants dans les
Commissions Administratives Paritaires au niveau national (CAPN) et, dans les Commissions
Administratives Paritaires Académiques (CAPA).
Les personnels non titulaires  voteront pour élire leurs représentants dans les Commissions
Consultatives Paritaires académiques.
L’ensemble des personnels de l’Education nationale, titulaires, non titulaires et stagiaires,
voteront, et cela est une nouveauté, pour élire leurs représentants dans les
Comités techniques, au niveau national CTM, et académiques CTA.

En résumé :
Pour les titulaires 4 votes : CAPA, CAPN, CTA, CTM
Pour les non-titulaires 3 votes : CCP, CTA, CTM.
Pour les stagiaires CEFOCOP : 2 votes CTA et CTM.



Le commissaire paritaire du SNES...

Dans le contexte d’attaques convergentes aussi bien au
niveau national (fermetures et fusions de CIO, labellisation,
décret statutaire) qu’au niveau académique (diminution des
budgets de déplacements, fonctionnement…) le rôle des
élus est plus que jamais essentiel.

Vous serez défendus dans les CAPA (avancement d’éche-
lon, notation, congés formation, affectation lors de la phase
intra-académique, accès au tableau d’avancement au grade
de DCIO) par des élus SNES-FSU de terrain toujours vigi-
lants, soucieux de transparence et d’équité.

A l’occasion de chaque CAPA ou lors d’audiences, nous
abordons les problèmes constatés dans l’académie et por-
tons nos revendications.
C’est ainsi qu’il y a quelques années nous avons fortement
protesté contre la nomination d’enseignants sur des postes
de COPsy et avons fait reculer le rectorat. A chaque CAPA
mouvement nous avons permis des améliorations pour les
collègues...

Pour les contractuels, nous assurons un suivi personnalisé
et veillons à ce que les barèmes soient respectés…Pour les
collègues MAGE (Maître Auxiliaire Garanti Emploi), depuis
plusieurs années nous réclamions une revalorisation de leur
grille indiciaire et par l’action du SNES-FSU, nous avons
enfin obtenu que cette injustice soit réparée.

Une permanence hebdomadaire le lundi au SNES académique tenue par des Conseillers d’Orientation

Psychologues permet de mieux prendre en compte vos demandes et vos interrogations par rapport au

métier. Les Conseillers d’Orientation Psychologues militants du SNES sont associés au secrétariat aca-

démique.

Notre engagement est aussi au sein de la FSU...

Avec la FSU et le secrétariat académique du SNES, nous participons aux audiences à chaque fois que la problématique
de l’orientation est abordée (auprès du Rectorat, du Département, de la Région…) C’est ainsi que nous avons porté nos
revendications lors de l’audience avec Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil Régional, le 6 septembre 2011, et lors
de réunions à la Région sur la labellisation.
Dans ce cadre, nous demandons la labellisation de tous les CIO et non une labellisation CIO par CIO dans le réseau MFP
organisé par pays en Bretagne. C’est la raison pour laquelle la FSU a voté contre ce projet au CCREFP (Comité de
Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) le 20 septembre 2011.

Du résultat de ces élections professionnelles, dépendra le poids des élus du SNES-FSU face aux projets ministériels et
rectoraux.  Au sein des Comités techniques (académique ou ministériel) vos élus porteront les revendications et donne-
ront leur avis sur les textes et les projets qui leur seront soumis. Vos élus SNES-FSU font respecter les statuts, les mis-
sions et les conditions d’exercice.
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Liste COPsy

à la CAPN

Du 13 au 20 octobre

Pour défendre ces revendications et votre métier

Votez SNES à la CAPA et à la CAPN

Votez FSU au CTA et au CTM

Publication rédigée par Gwénaël LE PAIH, Solenne OGIER, Claudine RENAULT et Christine LE PAGE

Un problème pour voter ?

Je contacte le SNES académique au 02.99.84.37.00 ou s3ren@snes.edu

Je contacte la plateforme du Rectorat au 0810 454 454


